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Bible et Lecture
Cadir Aquitaine
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du B&L CADIR Aquitaine
3 Février 2018

Membres du conseil d'administration présents :
Etienne BEQUAIN

☒

Jean-Philippe LAGRANGE

☒

Hervé BLANCHARD

☒

Jacques PETERSCHMITT

☒

Jean-Marie DESPEYROUX

☒

Dominique PIRE

☒

Françoise FAUCONNEAU

☒

Françoise ZENONE

☒

Laurence FRANC

☐ Excusée

Lieu : Maison de l'autre au Bouscat
Convocation : fournie en annexe

1.

MOT DU PRESIDENT
Le président Jacques Peterschmitt remercie tous les acteurs pour cette année écoulée.
Il annonce sa démission de son poste de président. Le nouveau président sera élu par le CA lors
de sa prochaine réunion le 6 mai 2018.

2.

RAPPORT D'ACTIVITE
Lu par Dominique Pire.
Le rapport est fourni en annexe du présent compte-rendu.
Les membres de l'assemblée font des commentaires au fur et à mesure.

2.1

LECTURES MENSUELLES
•

Des personnes ne sont pas venues aux lectures du fait que le texte est tiré de l'AT

•

D'autres personnes sont très heureuses d'avoir de l'AT

•

La lecture du cycle de Jacob ne sera pas terminée en juin 2018. Les personnes
souhaitent lire au moins jusqu'au chapitre 35.
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SESSION DE JUILLET
La session de 2017 a été appréciée. Il y a eu une bonne préparation.

2.3

WE ANIMATEURS
La méthode du vitrail permet de mettre en exergue les articulations et les ambiguïtés d'un texte.
Mais certains ont décroché pendant les WE de formation à cette méthode.
Les personnes sont d'accord pour continuer les WE de formation des animateurs.
La difficulté pour certains est de susciter de nouvelles vocations. Les relais et remplaçants sont
difficiles à trouver.
En raison du nombre d'animateurs, les WE sont limités aux seuls animateurs. Mais si une
personne est motivée pour devenir animateur, ne pas hésiter à l'inviter au WE.
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.

3.

RAPPORT FINANCIER
Lu par Etienne BEQUAIN.
Le rapport est fourni en annexe du présent compte-rendu.
Nous terminons l'année 2017 avec un déficit de 1500 euros, en augmentation par rapport à 2016.
Le nombre d'adhésions est en baisse.
Il faut faire attention à ne pas augmenter le déficit. Il faut conserver une soupape de sécurité.
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.

4.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
5 personnes du conseil d'administration sont en fin de mandat et se représentent :
Etienne Bequain, Hervé Blanchard, Jean-Marie Despeyroux, Françoise Fauconneau,
Jean-Philippe Lagrange.
1 personne souhaite intégrer le conseil et se présente : Michel Pire
Ces 6 personnes sont élues à l'unanimité pour 3 ans, jusqu'en 2021.
Nombre de votants : 27 + 33 pouvoirs
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DIVERS
LABORATOIRE BIBLE ET PASTORALE
Jean-Loup Ducasse est intervenu pour présenter son projet Laboratoire Bible et Pastorale.
Les personnes intéressées y sont les bienvenues.

5.2

CONVOCATION
Pour l'année prochaine, préciser sur la convocation :
•

Adhésions uniquement en chèques

•

Dans le libellé du pouvoir, demander de rayer la mention inutile (au lieu de "suivant votre
choix")
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ANNEXES
Convocation
Rapport d'activité de l'année 2017
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ASSEMBLEE GENERALE DU 3 Février 2018

Rapport d’activité de l’année 2017

Cadir
Aquitaine

Ce rapport est organisé en deux grandes parties : la première partie présente les activités de
lecture de la bible proposées durant l’année par Bible et Lecture - CADIR Aquitaine, et la deuxième
partie traite de la vie de l’association et du Réseau Bible et Lecture.

I.

LES

LECTURES ET ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

1. Les lectures mensuelles
Les textes
Nous avons terminé en juin 2017, la lecture de l’évangile de Matthieu, commencée en septembre
2013. L'intégralité de l'évangile a donc été lue. En octobre 2017, nous avons commencé à lire le
cycle de Jacob, au chapitre 25 de la Genèse. Nous n'aurons pas terminé ce cycle en juin 2018.
Faut-il terminer le cycle de Jacob, ou démarrer un autre texte en octobre 2018 ? Nous interrogeons
les groupes et sommes à l’écoute de vos suggestions.
Groupes de lecture
Comme chaque année, la liste des groupes a été actualisée (Cf. Annexe 1). Cette liste est
actualisée par les informations fournies par les animateurs. Merci de leur contribution, et rappelons
l’importance de cet outil, pour pouvoir orienter de potentiels nouveaux lecteurs, et informer les
animateurs du mieux possible. N’oubliez donc pas de nous signaler tout changement dont vous
auriez connaissance, y compris les changements de coordonnées des animateurs.
Nous enregistrons 35 groupes en activité, pour environ 380 lecteurs. Le nombre de groupes et
de lecteurs est donc à peu près constant. Nous pouvons noter 2 nouveaux venus dans les groupes,
un petit groupe au Barp, et un groupe à Cestas. Notons également que les groupes de Blanquefort
n'ont pas, à notre connaissance, d'animateur attitré.
Il faut prendre avec distance ces statistiques, qui ne rendent compte que très partiellement de ce
qui vit : des lectures s’initient ici ou là, sans qu’un groupe permanent se constitue, les effectifs de
certains groupes augmentent, d’autres se renouvellent. La dynamique de création et de
régénération des groupes de lecture est une réelle préoccupation pour nous et l’accompagnement
des animateurs une priorité.
2. Les samedis de lecture1
Nous avions commencé en novembre 2015 la lecture du Livre de Daniel. Nous avons terminé en
2017 la lecture de la partie hébraïque de ce livre.
La participation a été intermédiaire pour les 2 samedis, en janvier à Pessac (18 personnes), et à St
Médard en mars (20 personnes). Il est toujours difficile d’expliquer le niveau de participation :
lassitude du livre de Daniel, peur de rentrer au milieu du texte si l'on n'a pas participé aux samedis
précédents ? Le choix de changer régulièrement de lieu pour l’organisation de ces samedis, permet
d’accueillir de nouveaux lecteurs participant pour la première fois à une journée. Signalons
également que les propositions de lecture du samedi figurent désormais sur le catalogue de
l'Institut Pey Berland.
=> Pause : retours sur les lectures mensuelles et les samedis de lecture :
Remontées des groupes, Quel choix de textes pour l’année prochaine ?

1

21 janvier 2017 à Pessac, Daniel 9 et 10 – 18 mars 2017 à St Médard en Jalles, Daniel 11 et 12
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3. La session du mois de juillet
« Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement ».
La session d’été de 2017 proposait de lire la Lettre aux Hébreux, texte déroutant et peu travaillé.
Nous étions donc 55 hébreux à découvrir cette lettre et à en apprécier la richesse. Cette année
encore, 4 jours d'amitié, de lecture partagée, de pause entre les vacances d'été et l'année écoulée.
La session de 2018 est programmée du 7 au 10 juillet, à la Solitude.
=> Pause : mot de Jacques pour présenter le texte prévu en juillet, la seconde lettre de
Paul aux corinthiens
4. Un week-end de lecture avec le Cadir recherche de Lyon
Anne Pénicaud et Olivier Robin du Cadir Recherche de Lyon sont venus les années précédentes
présenter les outils du relief et du vitrail. Les participants à ces week-ends étaient familiarisés avec
ces outils. Il restait à passer à l’étape suivante de lecture proprement dite. Ce qui a été fait les 25 et
26 mai au Bouscat, lors du WE de l'Ascension, sur le texte de Marc 4,35-41 (la tempête apaisée).
Ces 2 jours ont été proposés aux personnes déjà familiarisées avec le relief et le vitrail.
12 personnes ont participé. Le fait que ce soit l'Ascension a probablement empêché certains de
participer.
=> Pause : retours sur ces 2 jours avec Lyon
5. Accompagnement des animateurs de lecture
La préparation des lectures mensuelles
Rappelons, sans détailler davantage, que les animateurs préparent les lectures mensuelles
ensemble au cours de plusieurs réunions proposées chaque mois à Gradignan, Le Bouscat et
Mérignac. Ces lieux d’accueil et l’organisation sont maintenant bien rodés.
Signalons également que les animateurs se réunissant à Mérignac ont organisé un repas avant leur
première réunion en octobre 2017.
Formation des animateurs
Un WE est organisé par an, destiné tout spécifiquement aux animateurs. Il est animé par une
personne extérieure, du réseau Bible et Lecture. Il permet la rencontre des animateurs, et une
réflexion sur le rôle de l'animateur, fondée sur la lecture mensuelle du moment.
• 4 et 5 mars : WE de formation des animateurs avec Jean-Claude Giroud (Cadirisère), avec le
texte de Mt 26,47-75
• 2 et 3 décembre : WE de formation des animateurs avec Philippe Monot (Bible et Lecture
Bretagne), avec le texte de Gn 27.
Séminaire-Initiation-Recherche S-I-R
Une quinzaine de personnes suit régulièrement les rencontres de ce Séminaire Initiation
Recherche, permettant aux animateurs et aux lecteurs intéressés d’approfondir leur pratique de la
lecture et de l’animation de lecture biblique.
Les séances ont lieu à Pessac, dans une salle de St Jean Marie Vianney, quand elle est disponible,
ou dans un des autres lieux habituels.
5 séances ont été programmées et 3 ont été réalisées en 2017 :
• 4 février : séance annulée en raison de l'indisponibilité de Jean-Philippe Lagrange
er
• 1 avril : suite de l’épopée de Gilgamesh, et réflexions autour des conceptions du corps (JeanPhilippe Lagrange)
• 13 mai : suite de l’épopée de Gilgamesh, et réflexions autour des conceptions du corps (JeanPhilippe Lagrange)
• 10 juin : annulée en raison du WE de l'Ascension et de la période chargée
• 11 novembre : Un retour du colloque du Cadir Lyon « Entendez comme vous entendez », par les
deux déléguées du Cadir Aquitaine (Jean-Philippe Lagrange et Françoise Zénone) – concept de
transitivité des textes
Rapport d’activités du Cadir Aquitaine – AG du 3 Février 2018
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Bibliothèque
L’armoire contenant la bibliothèque du CADIR Aquitaine a été installée à Saint Jean-Marie Vianney
pour être mise à disposition lors des séances du SIR.
Remercions Jean-Pierre Duplantier qui a fait don de son important fonds documentaire à notre
bibliothèque. Dominique Pire a fait l’inventaire des ouvrages et revues disponibles. Nous faisons
appel à chacun d’entre vous pour signaler et retourner les éventuels livres ou numéros de
Sémiotique et Bible que vous pourriez avoir chez vous.
=> Pause/discussion

II. LE RÉSEAU BIBLE

ET

LECTURE

Le réseau « Bible et Lecture » dont nous sommes membres fondateurs organise des rencontres
bisannuelles. La dernière a eu lieu en 2017 et les prochaines auront lieu en 2019.
La rencontre du réseau a eu lieu en octobre. Toutes les associations étaient présentes : Aquitaine,
Bretagne, Isère, Rhône-Alpes, Suisse + Cadir recherche de Lyon.
Les activités suivantes se sont déroulées :
•

Lecture partagée de Apocalypse 2 et 3

•

Commission lecture : préparation de la rencontre de 2018, consacrée à la lecture

•

Commission formation : pratiques de chaque association, rôle et formation des animateurs

•

Commission communication : présentation par la Bretagne du nouveau site internet,
gestion du site

•

Commission recherche : sujets possibles, parcours de validation d'un texte à publier

•

Relations avec le Cadir recherche de Lyon : que peut-il apporter au réseau ?

•

Relations avec les Eglises : dépendent des associations
=> Pause/discussion

III. VIE

DE L’ASSOCIATION

1. Nombre d’adhérents
Notre association compte 81 adhérents pour l’année 2017. Un effort de mobilisation et d'information
auprès des lecteurs est nécessaire.
2. Vie institutionnelle et activités de l’assocation
Le conseil d’administration s’est réuni quatre fois en 2017, en janvier, mai, et 2 fois en septembre,
réunions prolongées par une lecture ensemble, et un repas partagé.
Les propositions d’activités reposent sur une mobilisation plus large que les seuls administrateurs
et sur beaucoup d’autres réunions diverses et variées à l’occasion de la préparation de la session
d’été, des séminaires SIR, etc. Merci donc à tous ceux qui s’investissent tout au long de l’année
et/ou qui répondent positivement à une sollicitation ponctuelle.
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3. Élections au Conseil d’administration
Au moment de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration est composé des membres
suivants :
Administrateurs en exercice
Jean-Pierre Duplantier, Président d’honneur
Laurence Franc
Jacques Peterschmitt, Président
Dominique Pire, Secrétaire
Françoise Zénone

Jusqu’en

Administrateurs en fin de mandat se représentant
Etienne Bequain, Trésorier
Hervé Blanchard
Jean-Marie Despeyroux
Françoise Fauconneau
Jean-Philippe Lagrange

2019
2019
2020
2019
2018
2018
2018
2018
2018

4. Rapport financier du trésorier
Annexe 2
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Liste des groupes de lecture
Année 2017-2018
SECTEUR

JOUR/HEURE

LIEU

ANIMATEUR

ANGOULEME

Samedi a-m

Paroisses rurales

Jacqueline HETIER
Michèle DELLU
Jacques PETERSCHMITT

10

Jean-Loup DUCASSE

10

2016

12
7

1988

Cécile PERRIN
Laurence FRANC
Marie-Claire COURTIER
Daniel HAMONIC
Milène HAMONIC
Bruno FAYOLLE-LUSSAC
Colette DEBELLEIX
Xavier DEBELLEIX
Jean-Loup DUCASSE

10
20

1982
1995

8

1980

11

2003

20

2005

Daniel HAMONIC
Daniel HAMONIC
Milène HAMONIC
Michel et Marie-Agnès
COMET
Marie-Jo LAROCHE
Françoise SAUGNAC
Brigitte GEONGET

10
13

1988
2000

10

2013

20

2017

4

1988

Etienne BEQUAIN

10

2005

Etienne BEQUAIN
Etienne BEQUAIN
Etienne BEQUAIN

6
3
15

2005
2013
2013

Monique NOIROT
Monique NOIROT
Anne-Marie DUPUY
Bernard DUPUY
Françoise SAUGNAC

10
6
10

1988
1988
1988

Michel PIRE
Françoise ZENONE
Christine BARAT

11

Yvonne, Bernard DUMAS

10

LE BARP
Evangile de Marc
BIGANOS

Lundi 14h30

Salle paroissiale
Salle paroissiale
Salle paroissiale

BORDEAUX
BORDEAUX Caudéran

Mardi 10h
Vendredi
14h30
Jeudi 18h30
Lundi 20h30

BORDEAUX Caudéran

Mardi 20h30

Salle paroissiale

BLANQUEFORT

BORDEAUX

Mardi ou
mercredi
20h30
BORDEAUX St Augustin Jeudi 20h30
Liturgie pastorale
LE BOUSCAT
Jeudi 14h30
LE BOUSCAT
Mercredi 20h30

rue de Brutails
Salle paroissiale

Domicile

Salle paroissiale
Salle paroissiale
Salle paroissiale

CADAUJAC

Vendredi 14h30 Presbytère

CESTAS

Mardi 20h

Salle St Roch

EYSINES

Salle paroissiale

FONTENAY LE COMTE

Mercredi
20h30
Lundi 20h30

FONTENAY LE COMTE
FONTENAY LE COMTE
FONTENAY LE COMTE

Samedi 17h
Samedi 9h30
Mercredi 15h

GRADIGNAN
GRADIGNAN
GRADIGNAN

Lundi 14h15
Mardi 20h30
Jeudi 18h

Local Aumônerie E
Public
Salle St Nicolas
Prison
Maison de retraite
Union Chrétienne
Salle St jean
Salle St Jean
Les Saules

JALLES
ST AUBIN DE MÉDOC

Mardi 20h30

Domicile F. Zénone

ST MÉDARD EN JALLES

Jeudi 14h15

Salle paroissiale

LE TAILLAN MEDOC

Mercredi 20h30 Salle paroissiale
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SECTEUR

JOUR/HEURE

LIEU

ANIMATEUR

MERIGNAC

Mardi 14h15

Ardillos

12

1988

MERIGNAC

Jeudi 20h15

Les Ardillos

11

1988

MERIGNAC

Samedi 14h15

Les Ardillos

PESSAC

Presbytère St Martin

PESSAC

Mercredi
18h15
Jeudi 20h30

Marianne MAGNIERE
Monique THIÉBAULT
Isabelle AMOURETTI
Claude LAPEYRE
Jean SAUGNAC
Henri AURADOU
Anne-Marie AURADOU
Hervé BLANCHARD
Françoise FAUCONNEAU
Jacques PETERSCHMITT

10

2009

POITIERS

Jeudi 16h30

12

1988

SAINT LOUBES

Mardi 14h30

Presbytère St Loubès

Elisabeth RAGONNEAU
Madeleine BERNAT
Michèle DELLU
Jacqueline HETIER
Elisabeth TOULET

TALENCE

Lundi 14h30

Presbytère

18

1980

TALENCE

Mardi 20h30

Salle paroissiale

9

1998

TALENCE

2° jeudi du mois Domicile
matin
Mercredi 20h30 Eglise Ste Jeanne

Jacqueline HETIER
Marie-Jo LAROCHE
Evelyne LOUBENS
Janine PIVETAUD
Monique ROTURIER
Annie LOUVET
Monique ROTURIER
Yannick DUMORA
Denise BRULATOUT

10

1998

7

1996

VILLENAVE D'ORNON

Église protestante
évangélique
Paroisse St Paul
Salle Damas

Nbre Depuis

7
15

8

GROUPES EN RELATION AVEC LE CADIR
LE BOUSCAT
Lecture de l'AT et du
NT en parallèle
BORDEAUX
Grand-Parc

Calendrier
évolutif

Maison de l'autre

Catherine LERUSTE
Philippe LERUSTE

1 fois par mois

La Trinité

Jean SACHET
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